
Le Système Aquifère transfrontalier du 

Sahara Septentrional-SASS



SYSTEME  AQUIFERE DU SAHARA 

SEPTENTRIONAL

Le Système Aquifère du Sahara Septentrional,

partagé entre l’Algérie, la Libye et la Tunisie

renferme des réserves en eau considérables

(40 000 milliards de m3)

 - Espace d'un million de km2 
partagé par trois pays : 
l’Algérie, la Tunisie et la Libye

Ressources exploitées : 2,7 
milliards de m3/an,

 d'où nécessité d'une gestion 
durable de la ressource 
partagée à travers :

- des outils pertinents   
d'aide à la décision

- un mécanisme de 
concertation



Le Système Aquifère du Sahara Septentrional ou encore SASS, désigne la

superposition de deux principales couches aquifères profondes : La

formation du Continental Intercalaire -Albien-, la plus profonde, et celle

du Complexe Terminal, un peu moins profonde. Ce Système recouvre

une étendue de plus de un Million de km2 dont plus de 60% se trouvent

en Algérie, un peu moins de 10% en Tunisie, et 30% en Libye.



COMPLEXE TERMINAL  - MIZDAH

CONTINENTAL INTERCALAIRE  - KIKLAH

Le SASS constitue un énorme réservoir d’eau 

renfermant des réserves importantes.                                             

Mais toute cette eau n’est pas utilisable



Les écoulements souterrains se manifestent                          

en surface par des sources …

Ain Tawargha- Libye
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… et des foggaras ,  

exploitées depuis 

des temps 

lointains, et qui ont 

donné naissance à 

des oasis où les 

modes de vie sont 

restés longtemps 

en parfaite 

symbiose avec 

l’écosystème 

saharien.

Collecteur des 

Foggaras de Timimoun



Photo Ministère de l’Agriculture , 

TunisieLa modernisation des 

systèmes de captage des eaux a facilité la 

multiplication des forages, notamment artésiens…

Forage albien



La problématique du SASS est celle de la
meilleure utilisation possible de ce réservoir
d’eau dans une optique de durabilité, sachant
qu’un certain nombre de problèmes se posent
de plus en plus sérieusement :

1. Sous l’effet du pompage, le risque

d’accroissement de la salinité de l’eau est
grand ;

2. le niveau de l’eau baisse régulièrement, et

son coût augmente ;

3. Les interférences entre différents points du
bassin sont parfois importantes .

Problématique



1950

2000

1980

Répartition des 
points d’eau 
(exploités)

Répartition de tous 
les points d’eau 

(exploités ou non)
2008

9000 points d’eau en 2000 et 18000 en 2008

Evolution des points d’eau : 1950 - 2012

2012



Exploitation
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Problématique (suite)

- Comment exploiter ces nappes au delà leur taux de

réalimentation, par puisage dans les réserves accumulées

dans l’optique d’un développement durable ?

- Comment assurer un maximum de prélèvements d’eau

pour le meilleur développement de la région et du pays

sans risquer pour autant de dégrader irrémédiablement

l’état de la ressource ?

Les trois pays concernés par le devenir du

système sont donc condamnés, à rechercher

ensemble une forme de gestion commune du

Bassin Saharien afin de minimiser les

nuisances liées à ces risques.





Les Trois Composantes du Projet SASS

HYDROGEOLOGIE   &                                                  
SYSTEME  

D’INFORMATION

MODELE                              
MATHEMATIQUE

MECANISME                                 
DE  CONCERTATION

Les objectifs et les activités du projet SASS comportent trois 

composantes : une composante « Hydrogéologie  et système 

d’information », une composante « modèle mathématique », et une 

composante « mécanisme de concertation »



Architecture logicielle de SAGESSE

SGBD

ACCESS

Données 

géographiques

SIG

ARCVIEW

Données 

numériques

Modèle

numérique



Conséquences sur le CI : Rabattements à l’Horizon 2020
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Conséquences sur le CI : Rabattements à l’Horizon 2050
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Cette exploitation se trouve aujourd’hui confrontée à de

nombreux risques :

- Salinisation des eaux

- Réduction de l’artésianisme

- Tarissement des exutoires

- Remontée des eaux des nappes phréatiques

- Interférences entre états.

Les études réalisées dans ce système aquifère ont

mis en évidence les zones les plus vulnérables mais

ont aussi permis d’identifier de nouvelles zones de

prélèvement.



Ghadames

Jufrah

Bassin Occidental

Oued Mya

Bassin Artésien

Syrte

Exutoire TunisienChotts

La  CARTE  des  RISQUES  du  SASS



Algeria Tunisia Libya

Zones potentielles de prélèvement -

Continental Intercalaire
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Schéma du mécanisme de concertation

Les trois pays du SASS ont décidé la création d'un mécanisme tripartite 

permanent de concertation pour la gestion commune du SASS.

Ses attributions sont multiples et centrées autour de la production 

d’indicateurs de suivi, du développement des bases de données et des 

modèles, de la promotion d’études, de recherches et de formations,

de la réflexion sur l’évolution future du mécanisme



Le Mécanisme de Concertation





Le Mécanisme de Concertation

Constats
1. Un texte de déclaration réduit

Déclaration ministérielle:

 Ministres de l’Eau,

Pas de détails sur sa structure (discutée et 

approuvée à une réunion du CTP)

Premier mécanisme international sur les 

ressources souterraines.



Constats

2. Fonctionnement limité mais continu de 
l’Unité de Coordination:

UC: assurer les échanges d’information, la 
mise à jour de la base de données et préparer 
les réunions du CTP 

Déclaration ministérielle : rôle plus large du 
MC: produire indicateurs, entreprendre des 
études et recherches, préparer un rapport 
annuel, identifier les zones vulnérables et 
proposer des plans d’action



Constats
3- Contexte régional

• Budget : Faible et contributions irrégulières des pays

• Collecte et Fourniture des données liées aux activités 

des pays;

• Suivi du réseau d’observation peu développé

Rôle de l’OSS

Déclaration ministérielle : rôle de l’OSS : Concours à la 

mise en place du MC et appui à son secrétariat 

Depuis sa création le MC a bénéficié du soutien de l’OSS. 

Cependant aucun texte ne clarifie la relation entre les deux 

« entités ». 

Relation de soutien réciproque « gagnant- gagnant ».



Comment se présente l’avenir du SASS ?

La gestion partagée du SASS par les 03 pays les conduit

naturellement à s’organiser ensemble : La pratique du partenariat au

cours du projet SASS a forgé la confiance mutuelle, et la conviction

que l’échange d’informations, qui fonde toute solidarité, est devenu

une activité non seulement possible mais indispensable.

CONCLUSION
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MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION

شكراً على اهتمامكم

Thank you for your 

attention 

     Est-ce que je peux 

     protéger ce patrimoine

 pour les générations futures.


